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Une démarche pour s’emparer des projets et regrouper les chantiers 

 

 Structurer des méthodes d’intervention 
pour regrouper et rationaliser l’ensemble 
des interventions d’un même quartier sur 
une période de travaux resserrée 
 

 Limiter dans le temps la gêne 
occasionnée par les périodes de travaux 

 
 Offrir une prévisibilité pour les habitants 

et usagers de l’espace public 
 

 Permettre aux habitants, usagers de co-
diagnostiquer leur territoire et  co-
construire les transformations des 
quartiers 

         

 
Cartographie des premiers quartiers faisant l’objet de la démarche « Embellir votre quartier » 
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Les objectifs de la démarche 

EMBELLIR c’est :  

APAISER 
la circulation 

 

 Favoriser et sécuriser 
les piétons 
 

 Meilleur partage de 
l’espace public 
 

 Réduire les  
    nuisances sonores 
 
 Améliorer la qualité de 

l’air 
 

VEGETALISER 
Paris 

 
 

 

 Renforcer la trame 
verte  
 

 Lutter contre le 
réchauffement 
climatique et les ilots de 
chaleur urbain 
 

 Accroitre la biodiversité 

DESENCOMBRER 
nos rues 

 
 

 Rendre l’espace public 
plus esthétique 
 

 Limiter les supports de 
graffitis et stickers 

STIMULER 
de nouveaux usages 
 

 Placer les usages au 
cœur de l’aménagement 
urbain 
 

  Se réapproprier 
l’espace public 
 

 Construire le vivre-
ensemble 

PLUS DE CONFORT 
et d’accessibilité  

 
 

 Améliorer l’inclusion 
 

 Améliorer le confort des 
déplacements  

Objectifs 
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Et les moyens pour Embellir 

EMBELLIR c’est :  

APAISER 
la circulation 

 

VEGETALISER 
Paris 

 
 

 

STIMULER 
de nouveaux usages 
 

PLUS DE CONFORT 
et d’accessibilité  

 
 

réduire la circulation de 
transit 

 
réduire la vitesse de 
circulation 
 
créer de nouvelles pistes 
cyclables 

 
créer des rues aux 
écoles 

 
diversifier l’offre de 
stationnement 
 

 

 
planter des arbres 
 
perméabiliser les 
sols avec des 
jardinières de pleine 
terre ou du pavé 
enherbé infiltrant 
 

 
supprimer les artefacts 
urbains obsolètes 
(panneaux, mâts, 
barrières etc.) 

 

 
rues aux enfants 
 
marchés 
 
kiosques 
 
végétalisation 
participative 
 
fêtes de quartier 

  
etc. 

 
pour les personnes à 
mobilité réduite 
 
pour les enfants 
 
pour les seniors 

 
pour toutes et tous ! 

 

Moyens  
 

DESENCOMBRER 
nos rues 
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Des intentions parisiennes, pour chaque quartier 

LA DÉMARCHE QUARTIER, C’EST AUSSI DES OPÉRATIONS SECTORIELLES  
 … C’EST-À-DIRE DES INTERVENTIONS À L’ÉCHELLE DE TOUT LE QUARTIER  

 

PASSAGE À 30 km/h 
sur tous les axes  

 
 

DÉSENCOMBREMENT  

de l’espace public 

 

+ 
  

DOUBLES-SENS 

CYCLABLES  

généralisés 

dans toutes les 

rues 
 

 

+ 
  

PLUS DE ZONES 

DE LIVRAISON 

(objectif de 1000 
places à l’échelle 

de Paris) 
 

 

+ 
  

PLUS DE 

STATIONNEMENTS 

VELO 
 

 

MOINS DE 

PLACES DE 

STATIONNEMENT 

AUTO PAYANT 

(objectif - 50% à 
l’échelle de Paris) 

 
 

+ 
  

 
ACCESSIBILITÉ  

augmentée dans le quartier  

 
+ 
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Exemples de projets d’aménagements type « Embellir » 
« Embellir » porte principalement des ambitions de : 

• Végétalisation 

• Sécurisation des cheminements piétons et cyclables 

• Modification du plan de circulation 

• Accessibilité 

• Mise en valeur patrimoniale 
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Diagnostic Concertation 
Analyses & 
Pré-études 
techniques 

Restitution Études et 
plans Travaux 

Diagnostic du 
territoire :  
 
→ Présentation  
       le 20 mars en    
       réunion publique 

 
→ Document 

consultable en ligne 

Du 21 mars 
au 21 mai 2023 : 
 
→ Participation en 

ligne sur le site 
idee.paris.fr 
 

→ Ateliers 
participatifs et 
marches 
exploratoires 

2024 / 2025 Mai à  
Septembre 2023 
 
→ Extraction des 

idées, étude des 
propositions, 
articulation avec le 
programme de 
mandature 

 
→ Pré-études de 

faisabilité et pré-
chiffrage 

 
 

Septembre 2023 
 
 
→ Présentation  
       du schéma  
       directeur  
       retenu au public 
 
 

2023 / 2024 
 
 
→ Études techniques et 

estimations 
financières 

→ Plans 
 
 
→ Passage en 

commissions  
→ Validation par l’ABF (le 

cas échéant) 
→ Permis d’aménager et 

instructions 
techniques 

 
 

(ex. étude du potentiel de 
végétalisation, du potentiel 
de modification du plan de 
circulation…) 

Calendrier pour le quartier Opéra – Grands Boulevards 
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